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AVANT-PROPOS

Un cadurcien, mort depuis pris de 40 ans, M. Lion

Armand, a compost des piices de vers en patois, sur

des ivinements et des fails privis de son ipoque. II a

aussifait en vers et dans la mime langue, des chansons,

des contes, des fables et imite quelques-unes de celles

de Lafontaine.

Ces charmantes poisies que nos pbres savaient par

cceur et qu'ils nous ricitaient dans leurs jours degaiti,

n'ont cependantjamais Hi imprimies. Gr&ce a la bien-

veillantc complaisance d
fun des membres de la famille,

qui posside le manuscrit de notre poite, nous pouvons

riparer en partie cette omission, car il a bien voulu nous

autoriser a publier certaines pieces qui composent ce

manuscrit.

Nous allons done donner, avec la didicace qui se trouve

en tite du manuscrit de feu Lion Armand , les six



-6-

fables qu'il a imittes de Lafonlaine, deux fables de sa

composition, le conle Jacquis et Morgorido et la

chanson Lou Bi,
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NOTE

Dans le manuscrit que nous copions, l'auteur n'a pas voulu

faire de 1 orthographe patoise ; il a essayd d'en rendre la lec-

ture facile a ceux qui
,
par habitude

,
prononcent a la Fran-

chise Tdcriture qu'ils ont sous leurs yeux.

II est a observer que Te muct n'existe, pour ainsi dire pas,

en patois. Tous les e devraient avoir un accent; il faudrait

meme invcnter un accent aigu attdnue dans certains mots.

Vo dans la derniere syllabe d'un mot est souvent sourd et

tres bref ; a la fin d'un vers il s'elidc quelquefois a la manierc

le Ye muet.

Le j devrait 6tre employ6 dans joma'i, jouga, monja, en

pronon^ant comme ts ou tz. Nous avons mis : choma'i^ chou-

ga, moncha. II semble que cette seconde maniere d'dcrire

doit moins faire hesiter celui qui lit a haute voix.

Dans les mots Dtou, poou^ touchour, des voyelles o ont et6

ajoutdes qui seraient inutiles pour un lecteur familiarise avec

les langues Italiennc et Espagnole dans lesquellcs on fait

entendre sdparement toutes les voyelles en donnant a u la

resonnance ou. En patois, cependant, il y a des mots, par

exemple cubertos (temps des semailies) curt et d'autres... ou

Yu se prononce comme en francais ti.

Bien d'autres remarques seraient a faire, mais ce n'est pas

ici, incidemment, que Ton peut essayer de faire la ^rammaire

de la langue patoise.
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MODAMO XXX...

Ayssis moun libre : es pichou, mal bestit,

Ochas, per el, lous els de Vindulchenso

;

Et se chomay me bal lou noun de boslr'omit,

Boli pas d'aoutro rtcoumpenso

!
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LOU LOUT ET LOU CO

Qo que cal may oyma, ocos lo Libertat!

Aquis lo miliouro mestresso.

N'es uno qu'o chomay troumpat.

Que sert lo glorio, lo richesso?

Que sert d'obi boun bi, boun chas,

Se nou poudes fa soulomen un pas,

Se nou poudes bira Tesquino

L6ba lou det, combia de mino,

Son que qu'alqu'orpoillan del rey

Soi disan ol noum de lo ley,

Nou bengo oquis moustra so facio?

Ah ! que serio de bouno gracio

On d'un boun boussi de bostou,

De lour coressa lou tourtou

!

Que Ton se trotorio, olei*o

!

Mais ocos prou... Coumencen nostr'histouero

Pel met d'un bos de Corlucet,

Un Lout e'n Co se roncoutrerou

;

Lou Co gras et redoun; lou Lout pdlat et set;

Touches dous s'ogoch£rou :

Lou Lout se pensabo tout soul

Qu'on lou Co n'ooftrio soun sodoul

;

Car res qu'o beyre soun esquino

Y obio de qu6 fa friouta Fbet,

De que ly pensa chour et net;
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Lou Co fosio bouno cousino;

Chomay nou potissio, doun 6ro gros et gras

Obio lo panso plo rounflado,

Chosio sus un boun motolas,

N'endurabo pas lo rousado,

Ni may lo plecho ni lou ben :

Quond fougues estat ol coub£n

N'aotirio pas fat milliouro bido...

Lou Lout Ty fet ptetat,

Omb6 soun bentr6 tout p61at,

Ond so bourro mal escorpido.

Cal dire que dins oquel ten

Louys Louts potissioti plo souben

;

Car lous Cos net et chour beillabou

Et chomay ne s'en olossabou.

Nostre Co n'6ro pas oytal;

N'ooftrio pas ochut to boun rabli

S'oches pas souen quittat Testable

!

Mais zo cal dire, obio'n mestre trop coumo cal!

Un mestre coumo n'y'o gayr£,

Un paoftre bodoounas, p6cayr6!

Qu'iro fol de soun cognoutous!

Que boules fa? cadun soun gous!

Nostre Co doun del Lout s'opprocho

Et sourtiguen un croustet de so pocho :

— « T6, go Ty fet, m'as plo Tayr'ogonit.

« Chuco m'ocos
;
quand Pooilras escorpit,

« Te porloray. » Lou Lout n6 fet qu'uno boucado
Tont obio lo panso liourado.

— « Aros, so fet lou Co, escoutom'en bouci

« Digo-me quallo bido m6n£s ?

« N'es pas las d6 touchour p6ti

« De bioure touchour dins los p6nos?
« T6 ! s6 bos, d6spendro d6 tus

« D'estr6 pus hurous qu6 digus, »

1
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— « Qu6 dis6s, fet lou Lout, et coussi fa p6cayr£?

« M'obiooft dit qu'un Co bolio gayr6,

« Mais Pazz6 tiquo s'es bertat!

« Fosen cinq-sos : ah! m'obiooft plo troumpat!

« Disios? — Disioy qu6s un paoure emb£cill6

— « Noun pasbeleou? — Si be Pazz6 m£ quill6!

a Que fas pey bos?... Pietr6ch6s, moun effon,

« Son counta qu6 moris d6 fon

« Lous tres quarts de l'onnado!...

« Lou coytibte t£ tiioro, paour6 bid,

« S6 qualquo brabo fusillado

« N'ou t£ b6 coupa Testuflel

!

« Fay milliour; ombe giou b6ni ol meoune'oustal

« Oquis foras touchour boumbango,
« Touchour y ootiras d6qu£ emplina bien lo pan?o

« Dequ6 moncha plo coumo cal

!

« Lou motis per end£chuna,

« De soupo'no brabo terrino

« On d'un croustet que pot counta :

« O met chour, paourfe, lo cousino

« Nol!... Ni may foues per un cur6!

« L'y o d6 qu6 s'en 16ca los pottos.

« Ocos un flot de biooil, d6 roustit, d6 pat£,

« Que sabi yeou?... per soupa d£ rimotos,

« Touchour d6 car sons oss6s!... pey ol Lt;

« Et dourmen plo touto lo net. — »

N'ochessi pas que lo mitat

Et serioy counten, so pensabo

Lou Lout ! Fousquet leou dicidat,

Car Tourdinary gl'y ogrodabo.

Olero (chomay plus s'es bis)

Lou Lout et lou Co s'en onerou

Coum'un porel de biels omits.

Pel bras touches dous s'ottroperou,

Tout s'en onen, lou Co bontabo
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So bido, sous chots, sous plos£s

Et zo bontabo, Diou morsis!

Lou Lout, p6cayr£, 1'ogochabo,

En l'escouten de soun miliour,

Lou Co, guel, porlabo touchour

;

Et Tun costo Paoutre morchabou.

Dicha de l'oustal s'opprouchabou,

Quand en dintren din d'un droyol

Lou Lout lou m'ogacho pel col

Et bey moun Co, lo pel ent6m6nado.

Lou Lout o raromen uno bouno pensado :

— « Qualqu'un to goffat, l'y diguet?

— « O zoun? — Pel col — Poh! ocos men de caouso

« De tens en tens, moun mestre l'y me paofizo

«c Un coullier ! — Un coullier ! Et moun Lout s'orrestet.

— « Un coullier o toun col?— Bodaoli, ques oco may.
— « Un coullier!... N'ay plo prou de touto to boumbango,

« Ten podes ona oun t6 play

« Pas de coullier, quond m6 dioiigu^s rompli lo panso

!

« Bay t'en tout soul ol teoun6 oustal.

« Pey bosses potiray s6 cal

« Mais seray libre et qu6 se fiquo

!

« En iffer tus omay to cliquo. »

Et toleou biret lou tolou.

Per yooti, trobi qu'obio rozou,

Trobi que se moustret plo sach6

D6 boule pas de l'esclobachi

!

Lou Lout disio bien lo bertat :

£o qui cal may oyma, ocos lo libertat
1
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LOU LOUT ET L'OGNEL

Un chour, un paour6 Ognel s'escortet de so mayri,

Oh ! sans zo boule fa

!

Decha lou paoure ormou, picayre

Coummengabo de gr£m6cha,

Car, dempey lou rhotis cercabo

Et lou chour, certos, s'en onabo.

Paour6 efFon ! ound'ona coucha

!

N'ooiisabo pas bouta un pe d'obon lous aoutres

;

Soul d'in d'un bos ! Coum'el oourias ochut poou baoutr£s,

Ches ! que bottio soun pichou cor

!

Tout d'un cot bey un Lout que dor

Oquel Lout er'on Lout que benio d'un ufflache

Obio lou bentr£ plo gornit

;

M6s d'un ognelou d'oquel ache

Un Lout es touchour ogonit

;

— Que fas tus oproyssis, li diguet en coul£ro?

— H61as ! moussu, cerqui mo mero
— N'es pas bertat : es per m£ rebeilla

Que fas ensemblon de ploura.

Que bol dire ocos ; o toun ache,

De counesseto paou l'usache?

— N'ay pas boulgut bous derencha,

Diguet l'Ognel, m'en baoti nona.

— Nou, nou! so fet lou Lout, opprocho

Et tiro loys mos de lo pocho,

Qu'es ocos dobon you de touchour trimoula ?

Semblo qu'on bolgo bous moncha ?

Ogacho me ! Per Saint-Chan, mfe ponirou

Un brab£ toillou de crobit

Qui gordabi per un omit

;

M'ooft dit qu'ocos tus ; t£ bichirou !

Digitized byGoogle



- 14 -

— You, moussu lou Lout, noun pas certos

N'eri pas noscut per cubertos

— Estay-siaoft, lou t'ooft bis moncha...

— Moussu, me poudes plo'scusa...

— T6! lo counsciengo te reprocho!

Es tus, qui panes mouys roscals?

— You, moussu, fouillas me lo pocho!
— Pardi ! lous a monchats obal

!

— Coussi boudrias que lous trucessi?

N ?ay pas de dent.

— Te disi qu'es un empuden

;

Meritorios que t'opprenguessi

O t'escorta de toun troupel...—

Qu6 tromblabo lou paour6 Ognel

!

Et Tin cal pas fa tort, picayri

!

Boulguet b6 prou s'escusa,

Lo paooil rempochet de porla.

Anen ! so fet lou Lout, besi que bates gayr6,

D6cha n'es qu'un baoli-rien,

Se benios grond, serios qualque Mandrin,

Ou qualque Gnato

!

Te boli couricha! — Toleou d'un cot de pato

Lou toumbet mort

!

Lou lendoumo... so mayr6 lou plourabo...

Boul6 obi rosou on d'un pus fort

Ocos coumo s6 Ton contabo.

***
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LO GRAOULIO ET LOU BIOOU

Uno Rinetto bey un Biooti

Et cochet lo closco Py trotto!...

Ello qu'es belo coum'on iooti,

(O may qual iooti, noun pas un iooti de piotto;)

Eh b6! s'emmochinet d'estre grosso coumm'el.

Sort de soun lat, s'espolanco ol soulel,

R6t6 l'olet, sufflo, s'estiro,

S'estirgogno lo pel, se biro, se rebiro :

Se rebiret, s'estirgougnet, sufflet,

Ton talomen que Faze Py p6tet...

Obb'oytal!... bien pensat ! Moun Diou, moun Diou, lo glorio

Que ne fo fa de caotisos ol r£ber!

Nous cal un bos, quond oben un couder,

Un costilas, quond oben uno borio.

Suflen, nous prezen, Diou morels!

Chomai' sen pas o nostro plago;

Et s£ nous liourabou lo biasso

Qui Py trouboriou. Plo souen? R6s!
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LO CIGALO ET LO FROUMIT

Toleou que bey beni Pestioii

Lo Cigalo sort de soun niou

Et, sons pensa o lo frescuro,

Canto tont, coumo l'estiou duro.

Oytal fet uno. Paouro sotto !

Cresi qu'ero de Pechogal.

L'hiber bengut, pas uno briotto

Per tal d6 bouta chourcoyssal.

Mis6ro orresto pas lo fon

,

Et cal moncha boun on mal on
;

Lou bentr£ o'n'bet que touchour crido

Et que chomay n'o lo pipido.

Doun, quond ochet plo prou pioiilat

Nostro Cigalo abio Ppopat

Tout cufifc

!

Bentre liour£ es rare que buff£

!

S'obio ochut ton soulomen,

Un grel o mettre chous lo den,

L'azz6 fiquo se lo couquino

Del rey foues estado cousino !

Mais r£s... pas un quitt6 mousquil,

Pas soulomen un gru de mil

!

Pourtant collio moncha

!

S'en bo tusta chas so besino

Lo Froumit, que fet uno mino...

Quond l'y porlet de mol£ba
;

Car lo Froumit n'es pas prestayro

Surtout enquero mens dounayro.

Oyssis presta 6ro douna :

Fosio bien de se m6fiza.

— « Presto m£, disio Poffomado

i
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« To paoft que n'y ache mil ou blat,

« Un tonsipyt, resqji'un chupctiat,

« S6s siguro cTestre pogado,
« Obant lo Nostro-Damo d'ds.

« Omay, on yoti, gognor6s gros
* Lous int^rets boldroti lo biondo. »

— « Acho te, oquelo gourmondo I

« Tes pas 16bado prou motis,

« Noyrol. espego de pudis

!

« As doun liourat toun gardo-pilo

« Que te calgue ona mol6ba ? »

— « Bous bouldrioy pas troubla lo bilo »

Diguet Paoutro, « et sons moy torda

« Cal que bous digui, mo b6sino,

« Que se nou boul6s m'ossista,

« Me coldro mouri de fomino. »

— « Ah ga ! mais oliot d'omossa
« Que fosios doun pendent lo primo ? »

— « Contabi » — « Ocos uno frimo »

— « Noun pas ! milliour que cat d'oouzej

« Contabi ,: coumo yo'n Dioii ol eel

!

— « Ah ! contabos paouro bal gayri,

« Aro te cal donsa, p6cayr6 !

« Et beyras se qualqu'entrechat

« Te pot emplina lou popat

!

m
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LOU ROYNAL ET LOU GOR

Lou Gor es grouman et bodaoii,

01 cat d'un rot tenio'n chour un cocaoti

Et s'opprestabo o lou trussa,

O lou chuca.

D6cha se fretabo lo panso

Et se disio : « Quallo boumbango
« Coussi me baoft gorgorisa ! »

Goulard !... L'y s'onabo ottropa,

Quond un Roynal posset. — P6cayr6 !

Lou Gor ootirio plo miliour fat

De nou Pob6 pas escoutat. —
Mestre Roynal, que nou bal gayr£

Ochet embecho del cocaoft

Et sochen lou Gor to bodaoti,

Penset de l'offina.— « Mais, so fet, l'azz6 fiquo

!

« M6 troumpi pas, es Moussu del Corbeau !

« Que j'ai plaisir a voir un aliman si beau ! »

Oquis moun Gor que buffo, que s'oppliquo

O leba soun cap coumo cal.

Ches ! fosio fastis !... Lou Roynal

Bechet plo prou lo miconiquo
Et r^coummencet so musiqUo :

— « Ah Monseigneur, en b6rit6

« Que votre bourre est alis£

!

« Jamais n'ay vu oiseau si belle

« Et ni cardit, ni tourterelle

« Se peut comparer abec bou...

« Bous fetes joli comme un sou ! »

Lou Gor que plo may s'estiret,

Fosio croqua lo crussond&o,

Ton Py troublabo lo cerbelo

^i

Digitized by VjQCK^lC'



- 19 -

Touches oquey solomolets.

Se cresio, lou paouras, un oousel son porioti.

Que ne cal beyre ! ah ! chens de Dioti

Coussi Ton nous offino omb6 qualquo sournetto

!

— « Ah ! mon prince, fet lou Roynal,

« Deves canter meillour qu'un gal,

« Qu'un rossignol, qu'uno foouvetto ! »

016ro, paotire imbecillas,

Lou Gor coumo'n bielbodooftnas

Boulguet fa'n tendi e so musiquo,

Quiqon de chicre, Pazz6 fiquo !

Fet un cotiat ! Lou ficut nigaoti

Qu6 li fet toumba lou cocaoti.

Roynal que, per un ioti, penchorio payre et mayre,

Chuchas coussi lou t'omosset

Lou cocaoti, coussi lou flombet

Et Fpaour6 Gor? Lou paour6 Gor, p£cayr6 !

Colguet que fis coumo Minottos

Que s'en posses lo lengo pel los potos !

— « Partes, ohou ! » Qo fit lou Roynal

Que s'en onabo en riguen coumo cal

!

Lou Gor coumprenguet b6 l'histouiro,

Mes un paoft tard : y'obio plus rien a firo.

#r?
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LOU LOUT ET LOU ROYNAL
PLOICHENT DOBON LOU SINCHE

Dousgoo&lens, lou Roynal el'Lout, un chour ploychabou
Sabi pas que s'emochenabou

De chens de to bouno rosou.

De bronla pas chomay, foriooft milliou

!

Que sert de chombouta lo fongo?

S'obes Phobillomen t6cat

Que lou solsis dind'un bolat,

Coussi boutes que lo teco s'en ango?

Obes bel fa, bel r6bira,

Chomay resnou'n poudes tira.

Per n£ tourna o moun histouero,

Poret doun que mestre Roynal

S'en prenguet que lou Lout,coumo gu'el un paooti-bal,

Lochfes mensounat o lo fiero

Roport on d'uno poulo et'n gal

Que, soi disan, din lou tens, lou Roynal
L'i oourio ponat... Chuchas de so coutero!

Un hounest'homme coumo gu61 .

Que n'oun'y o pas dous ol porel,

Mensounat per boulur, et per un Lout enquero!!

Ocos bolio prouces : otob6 lou Roynal

Mondet lou Lout ol tribunal

:

Lou Sinche ne tenio Pooftdiengo

Quon d'obond el benguet oquePenchen$o.

S'6mochenet de lous loyssa porla

Pertal de milliour offina.

— « Que fan fayt, moun paour6 droullas »

Diguet lou chuch6 (ero del pays bas),

I
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« Counto m£ claromen lo caoflso :

« Bay ! nou me caches res, sandioti

« Yo boudrioy plo sat>6 qu'aotiso

« T'enleba la reputation?... »

— « Ocos, fet lou Roynal, oquel booftrien de Lout,

« Oquel gus, oquel mancho-tout,

« Mo trotat de boulur, omay en pleno ftero!

« El que pel lo primo dorrero

« Onguet pona, chaz TEsquirol,

« Uno brabo saquo d'oglonos,

« Omay chal'Rat un bouyssel de costognos. »

— Ba me pouyrios prouba, fillol,

Diguet cochet moussu lou chuch6-mach£.
— Obb6, fet lou Roynal— « Tus oourios lou courache

« De n6 16ba lo mo doban lou tribunal? »

— Et perque nou, respoundet lou Roynal?
— Chudas! so fet lou Lout tout en coul6ro r

« Ogacho ol men de me fa trop porla!... »

« Anen ! ba nous cal tout counta,

« Moun boun amic, diguet lou Sinche; alero

« Pourai vous chucha coumo cal. »

— Nou l'escoutesses pas omen, fet lou Roynal,

Passo per un mentur din tout lou bisinache.

— Parlo d'ocos, n'as pas trop boun renoum qu'you sache

Diguet lou Lout — « Te, n'es qu'un gusordas

« Zo te prouboray quand bouldras.

Qual monchet lou crobit de modamo lo Foyno?
— To garo! Pao&re effon; Py coldrio fa Tormoyno
Diguet lou Lout, « sat pas estrongla un poulet

»

— Estay siaoti, biel grouman, pili£ de coboret,

Fet lou Roynal — Et tus espego d'orpoillan.

— Anen ! Lou tribunal ne sat suffisomen

Diguet lou pr6siden, en brondiguen Tesquilo

Nous bous troubles pas may lo bilo. »

Peyse couff&t
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Pey tout un brioft sousqufet,

Pey bout6t ol nas so lunetto,

Pey n'en prenguet uno pr£setto,

Pey, enfin, tout mitat riguen

Diguet oytal soun chuchomen :

— Attendut que los duos partidos

« Esten suffisoment ootisidos

« N'es r^sultat, pel tribunal,

« Lo counbictioil que moussu lou Roynal
« S'a pas panat lou Lout, ba poudio pla prou fayre

« Attendut que moussu lou Lout
« Pouyrio be bien menti, sans se chayna du tout,

« Que per ainsi ni Tun ni TaoHtre baloun gayre,

« Attendut, enfin, que touy-dus

« Meritou pla d'ab6 sul rus;

« Lous coundamnen a nous paga, dins la huiteno

« Dous lebraotis, tres perdrits, cinq caillos, un capou

« Plus quatr£ lapins d£ garenno :

« Ou s6 nou pagoun pas, anaran en prisou

!

« Messius! la s6en$o es 16bado. »

Qual n'ochet uno estoumogado?

Lous ploychai'res. Paotires bodaous!

Ocos lour estet bien : s'en soubendrooti m^fiaous!

#r?
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LO LOOUZETTO ET LOU PINSOU

Sabi pas dins quallo consou

Nous opprenou que lou Pinsou

Se moridet ond lo Looiizetto

Ches! qual poulit oouzel es lo doumoiseletto

;

Ond soun bet finot, oloungat,

Et so tuffetto dessu'lcat,

Et souy dous eillous

Tant poulidous,

Qu'on lous monchorio de poutous

!

Qualo nobio to chormontouno

!

Lo coillo oyma ; car 6ro bouno
Et soun boun cur

L'y meritabo lou bonnhur!...

Lou Pinsou, escaotiso siguro,

N'o pas to chantio pourtoduro,

Mais es bolen, es d6gourdit,

Es sabi, surtout oberit,

Ound'o possechat so griffetto

Cal pas cerca cat de gronetto
;

Chomay el potis pas l'hiber,

Soun el es un el de luzer :

Que fague bent, que fague plecho,

Que fague neoti ; n'en dino pas o medio.
Per bisita'n brescon Py cal pas de loubet,

Et quond ne sort, lou droullet

Ocos qu'o bien romplit Chocquet.

Mais quond on se morido,

On o de coubidats; bolou fa bouno bido,

Bolou se diberti;

Lour cal de po, de car, de bi,

Omay qualqu6 tros de musiquo
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Per espinga

Etfodicha.

Nostres moridats, l'azzi fiquo

Obioti be prousses coubidats

;

Mais per rompli touches popats

N'obioCi res — Qua! despiet, digas, per to Loouzeto
'

Endecha lo pooftretto

Sentio grdmicha sbun eillou

Mais doyssas fa ! car lo consou

Nous dis que f6rou boun ufflache,

Lou po, lou bi, lou coumponache,
Res nou monquet
Memo l'y ochet

Un pifrayre

Et'n tombourinayre :

Tout o l'ehcot benguet,

Tout coumo del eel dobolet.

Ch6sus ! qu'erou countens ! mais turo-luro-luro

Ci-bas lou bounhur chomay duro,

Et poret qu'un Cotas rescoundut pel cendrii,

Sootitet su'l Rat qu'ero tombourinte.

Cochet tout s'espotiris : anen, adioli lo nogo!

Cadun filo de soun coustat

;

Se soubenguen del paoure Rat

N'obioti pas bdsoun de corrosso

!

Oyssi s'orresto lo consou

(O lo fodour cal b& poga soun deym6)

Louy moridats bouterou d'eyme :

Per elses fouet uno lichou.

Mouys effons, oytal es lo bido,

Boun on, mal on, tant pis per qui s'oublido !

Se boules trouba lou bonhur,

Lou cal cerca dins bostre cur.

Oquis lou troubores : lo glorio, lo richesso
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Tout ocos s'occoustumo leoti

;

De pessoments to plo ne pleoft

;

Mais, en s'oymen, uno bouno caresso

Zo fo tout ootiblida :

Res n'es to bou que de s'oyma.

Oymas bous plo loun tens, et que dins cinquante ons,

Quond seray tout ptegat, quond mous piols serooti blons,

M6s que lou ten ne tir6,

Coumo onet, gioft pogui bous dire :

— « Eh be ! pichounets, lou bounhur
« Ound se trob' eh ? — Din nostre cur ! »

<$$jffy
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LOU CAT ET LOU POSSERAT

(lm\%4 d'une fable de Florian)

Un oncien, un cot me countabo

Que, de soun ten, cado chour se porlabo

De los plo fachos d'un Cotas

Un degourdit, un luzer, un finas,

Grosset, courtet, lo patto un paoti fourcudo,

Lou nas ol ben, Peschino plo bourrudo
;

Un Cat, enfin, tallomen fier

Que Poppellabou Briso-fer

!

De rats, n'en boulio plus, tont n'obio fat ufflache !

L'y collio'n aoulre coumponacbe
Qu'alqu'ooftzelou, posserat ou cordit,

Pertal dermettre d'oppetit

;

Mais per malhur nostre cossai're

Nou poudio pas lous persegre pel Pai're
;

Olero, oycis go que fosio Cotaoti

Nou Poourias pas troubat, ni may yiou oto paou.

Lou goillard dins lou bes se trempabo lo patto

Pey dins lou mil lo solsabo o soun tour,

Pey, ol p£ perrinquet, lou gnato

Gagnabo lou rondal, oban que fougues chour.

Din Pherbo oquis se rescoundio,

Et sus l'eschino se chozio,

En leben tonsiput lo griffo

Que semblab'un espit de mil,

Pey besenabo plus, lou Jousiou, lou Coifo

L'oouzel que priso l'gro coumo bous lou tourril

Dind'un endret touffiit bechen to bello espigo,

Boulio beni biqua : De l'aoutro patto'l Cat

Que, per fa Tendourmit Py pelabo pas figo,

1
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Dind'un res Pobio mes ol sat.

Quontes de chens lo gourmondiso engano !

Un bel chour qu'ero oquis en pano,

Nostre Cotas ottenden lou chibi6,

Benguet un Possirat qu'obio lou coitibii,

Pourtant s'ozordet pas coumm'un choube escoulii,

Ero'n biel Poss6rat quer' estat o lo guerro

Qu'obio scopat ol b6s, o lo tendo, o'l fusil,

Et boulio pas risqua de se fa pourta'n terro

Per tres ou quatre grus de mil.

« Oh ga y'oycis qualquo gnmago
« Qo fet, sons s6 may obon^a,

« Obes bel olonda lo biasso

« N'ay pas embecho d'y possa !

« Besi b6 plo Tespit, mais trobi pas lo combo

;

« Et pey lou mil ben pas dins lou bortas
;

« Oquel el que lusis n'es pas uno luscrombo,

« Et lou topis es pel de foyno ou de cotas ! »

Pey s'en onguet en chioiiten turo luro !

Fi countro fi fo pas bouno doubluro.
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JACQUfiS ET MORGORIDO

Jacques et Morgorido
Denpey qu'erou pichous
S'erou, touto lo bido,

Oymats en omouroux

;

Obioofi. mfemo pensado
Se derdissiooil chomay,
Se Puno ero oymado
L'aoutre z'6ro be may.

Per touto lo richesso

Deys hommes s'pus oysats,

Jacques on so mestresso

Se seriooii pas quittats

;

Cat n'ero to poulido

Oys els de Pomouroux

;

Per so part, Morgorido
Boulio pas d'aotitre espoux.

Mais bint ons orriberou

;

Lou malhur fouet pus fort

;

De penos, que n'ocherou !

Jacques toumbet ol sort.

Cal porti per Pormado,
Cal quitta sos omours

!

Morgorido occoblado

Perd sos bellos coulours.

« Ploures pas, Morgorido,
Fet Jacques en porten,

« Oouras touto lo bido,

« Moun cor et moun sermen.

.
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« Sabes nos opproumessos

;

« Toutos, los te tendray.

« Prendre d'ao&tros mestressos,

« Puleou yiotl mouriray ! »

Pey Jacques per Formado
Partiguet d6soulat.

Ploze, ni comorado,
Res, nou Poo&rio distrat.

Souletto Morgorido
Plourabo net et chour :

Ooiirio perdutlo bido

Puleoti que soun omour

!

Dins oquel tern, lo guerro
Doyssabo cat d'effon,

Et, cado chour, lo terro

Ero roucho de son.

Quontos de paoftros mayres
Que besiooti plus lour fil

!

Plo souen, lous quittes payres
Collio prene'l fusil.

Jacques de soy noubellos

Dounet dous cots ou tres*

Peyssos, penos cruellos 1

Se porlet plus de res.

Lo paotiro Morgorido
Cado motis disio :

« Moun Diou! s'es phis en bido

« Prenes, tobe, lo mio. »

Oytal, fet detch onnados
De penos, de tourmens.

Quallos tristos pensados
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L'y beniooft per moumens

!

Jacques l'ooftrio trohido,

Jacques roimorio plus!

Ah ! paouro Morgorido
Oyma n'es qu'un obus!

Un chour, touto souletto,

Ero su'l grond comi,

Bey, ond soun espolletto,

Un oufficier beni.

L'y court offolenado :

« Ah! Moussu, per pietat!

« Se bene, de Pormado
« Porlas me d'un souldat. »

— « D'un souldat de l'ormado?

»

L'oufficier l'y respound.

« Es d'oquesto countrado,

« Jacques ero soun noun. »

— « Es biooti, fet Morgorido,

« S'occupo plus de gioii

« Eh ! be se m'o trohido

Perdounas l'y, moun Diou ! »

— « Counsoulabous lo bello,

« Beni per bou'n pourta :

« Se bous l'y ses fidelo

,

« Sat touchours bous oyma :

« Paoftro Morgoridetto,

« Te ! l'as dobon tus els.

« Per pourta Pespolletto

« Nou sen pas men fidels. »

#^
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LOU BI

Lou Bi ! Lou Bi

!

Per se rechouy,

Per se diberti,

BibolouBi!

Del Bi qual conta lo glorio

!

Zo disi, sons coumplimen
El bal mai que cat de borio

Que tout Tor, que tout Porchen

!

Lou Bi ! etc...

S'el pessomen nous ocabo

De penos se sen clootlfits,

Goloupen biste o lo cabo

!

Aquis seren leou gorits

!

Que cal ol biel que tremolo,

01 paoftre qu'es mort de fret?

De Bi que lous ribiscolo,

Et fo recona Choquet!

Son creyre lo medecino,

Opprenen o plo pinta!

Qu liouro souen so choupino,

Biouro dusq'os olossa

!

Quond grociouzi uno droulletto

Per miliour Poppriboza

L'y faoti beoftre'no goutetto

Pey... ocos pot pas monqua

!
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Se per cas uno bous troumpo

Que sert de bous chogrina?

Onas fa chouga lo poumpo

!

Et pey, dourmes soquela.

Moussu'l cure nous ensegno

Qu'es mal fat de se bonda

;

Mais s'ul chut de lo bendegno

Lou besen pas escrocha.

Pinten, toat qu'ootiren de bido!

Pinten, tont qu'ootiren d'olet!

Es prou ten, quond lo mort crido,

De quitta lou goubelet.

Lou Bi! Lou Bi!

Per se rechouy,

Per se diberti,

Bibo lou Bi

!
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